
Habitats inclusifs

Des habitats accompagnés, partagés  et insérés  

pour personnes en situation de handicap ou séniors 



Depuis 2018

Une équipe d’experts dédiée à la 
recherche du meilleur concept,
Des centaines d’heures de formations,
Deux ans d’incubation avec 
Alter’Incub Catalis et CITÉ+,
Des partenariats locaux et nationaux,
Un modèle économique reproductible 
et pérenne,
L’appui et la confiance d’investisseurs 
institutionnels,
Une reconnaissance acquise dans le 
domaine des habitats inclusifs

Au service des locataires

Une réponse à un public spécifique sans 
solutions adaptées à leurs besoins,
Désinstitutionalisation pour les personnes 
dont la sortie d’établissement est le projet 
de vie,
un projet de vie personnel et individuel et 
non pas une quantification des besoins,
Une prise en compte de l’évolution des 
besoins de la personne dans l’habitat,
Un projet de vie sociale et partagée,
Une vraie mixité intergénérationnelle,
Des habitats durables et écoresponsables.

Une réelle Expertise L’innovation sociale Pour un accès adapté au logement

HAPPY Les hameaux inclusifs

Pour une vie autonome

Un habitat choisi par la personne qui 
le considère comme le sien,
Une insertion sociale active dans 
l’environnement de proximité,
Un accompagnement incitatif dans le 
respect du libre choix de chacun,
Des appartements privatifs et des 
espaces communs,
Une présence jour et nuit,
Une PCH individuelle et mutualisée,
Une participation sociale et citoyenne.

Une expertise pour une innovation sociale 
dans l’accès au logement inclusif



Nos engagements…

Les habitats accompagnés, partagés et insérés du 
programme HAPPY permettent :

De rester « chez soi » le plus longtemps possible sans être seul,
De répondre au souhait du vivre ensemble,
Aux habitants de construire ensemble un projet de vie sociale et 
partagée, 
D’être libre de vivre à son rythme de vie, d’inviter des personnes,
De choisir ses activités, ses allers et venues, 
Aux locataires de décider des temps et des moments de vie 
quotidienne qu’ils souhaitent partager 
De disposer d’espaces de vie individuelle et d’espaces de vie 
partagée à l’intérieur ou à l’extérieur du logement à proximité et 
faciles d’accès,
De pouvoir accéder facilement à des commerces de proximité, des 
services de transports, des professionnels médicaux, des lieux 
sportifs et culturels, …
D’avoir accès à la vie locale du quartier ou de centre-bourg, comme 
tout citoyen,
De choisir librement les services et professionnels pour le soutien à 
l’autonomie, la santé.



Le projet de vie sociale et partagée

Le projet de vie sociale et partagée a vocation à 
faciliter la participation sociale et citoyenne des 
personnes vivant dans les habitats accompagnés, 
partagés et insérés 

Ses objectifs :

favoriser le « vivre ensemble », au sein du logement et à
l’extérieur, non seulement entre les habitants mais aussi
entre les habitants et leur environnement (voisinage,
famille, amis, services de proximité, intervenants y compris
ceux du logement, etc.) ;

permettre aux habitants de participer à la vie du quartier, de
la commune, etc. pour limiter le risque d’isolement, pour
déployer ou maintenir des liens sociaux avec le voisinage,
par exemple.



Le projet de vie sociale et partagée est 
coconstruit avec les habitants qui 
participent à sa définition et à sa mise 
en œuvre.
Les participants expriment leurs 

souhaits en lien avec leurs situations 
de handicap ou de perte d’autonomie 
liée à l’âge.
Le projet de vie sociale et partagée 

satisfait les habitants sur le long 
terme. Ils sont consultés 
régulièrement afin de pouvoir faire 
évoluer le projet si nécessaire. 

Le projet de vie sociale et partagée 
propose des activités destinées à 
l’ensemble des habitants, selon 
leurs souhaits.
Il prend en compte tous les moyens 

nécessaires pour sa mise en œuvre.
Il s’agit d’activités de convivialité, 

bien-être, sportives, ludiques ou 
culturelles, effectuées au sein ou à 
l’extérieur de l’habitat inclusif. 
Il favorise l’émergence des talents et 
la création de richesses.

Son élaboration Sa mise en œuvre Les acteurs  

Le projet de vie sociale et partagée
Participation au vivre ensemble

Le projet de vie sociale et partagée 
s’appuie sur plusieurs professionnels 
salariés ou prestataires pour sa mise en 
œuvre afin de favoriser la dynamique 
collective. 
Les coordinateurs assurent l’organisation 
entre tous les projets.
Les  animateurs incitent les personnes à 
une participation active aux projets de vie 
sociale et partagée.
Les associations et l’ensemble des acteurs 
du territoire sont parties prenantes du 
projet de vie sociale et partagée.  



Activités sur place 

Serres, maraichages 
Médiation animale
Espaces détentes multisensoriels 
Espaces bien-être communs (spa, salon TV, relaxation,…)
Espaces activités (jeux, cuisine, arts créatifs, bricolage,…)
Participation à la vie de la maison commune (Tiers-lieu)
Animation du HAPPY Café et de l’épicerie inclusive
Légumerie, conserverie, champignonnière

La participation aux animations et activités est
encouragée par les animateurs de la vie sociale et
partagée mais reste au libre choix des personnes.

Animations et activités



Activités extérieures

Activités sportives (plus de cinquante offres disponibles)
Accès à toute les offres culturelles 
Organisation de voyages (d’une journée à plusieurs jours)
Activités découvertes avec pour thème la nature
Joyeux catalogue d’activités (250 thématiques)

Les activités extérieures sont organisées par les
partenaires du programme HAPPY et accompagnées
par les animateurs de la vie sociale et partagée.

Avec les partenaires et prestataires du programme HAPPY



Les espaces communs 

Les logements individuels sont organisés autour 
d’espaces communs et de convivialité en soutien 
à la  vie sociale. 

Salles d’animations 
Salle d’activités
Zone de convivialité
Espace repas
Coin cuisine 
Espaces détente
Espace multisensoriel
Espace coordination
Espace SPA-Balneo
Espace relaxation réalité augmentée
Locaux pour une présence H24



Plan des logements
Appartements indépendants de Type T2
avec  à minima :

Compteurs énergies (eau/EDF) indépendants,
Abonnement Internet et tél indépendants,
Kitchenette (plaques à induction, hotte aspirante),
Lave-linge, Frigo,
Chambre indépendante 
Salle d’eau, WC,
Espace repas,
Espace séjour - salon – TV,
Visiophone et contrôle d’accès résidence,
Boites aux lettres individuelles.

Appartement Type



L’aide humaine… par Vitalliance

L’aide humaine s’apprécie au regard des besoins
identifiés des Habitants, et notamment la recherche
d’une sécurisation optimale, et une réponse
accompagnée à ces besoins.

Corrélée aux financements de droit commun (APA /
PCH / MTP) :

⇒ La planification garantit la réponse à ces besoins,
ainsi que la sécurité globale du dispositif,

⇒ La mutualisation de l’aide humaine permet
d’optimiser la prestation rendue et d’augmenter
l’amplitude horaire globale de présence,

⇒ La mutualisation du financement (APA / PCH)
repose sur un principe d’équité et de solidarité entre
les Habitants et permet la sécurisation globale du
dispositif et de ses Habitants.

L’aide humaine peut réaliser :

Présence vigilante et sécurisante,

Aide à la toilette - habillage, soins d’hygiène et de confort,

Préparation, service et aide à la prise des repas,

Vaisselle et rangement,

Surveillance de la prise du traitement préparé,

Sécurisation dans les transferts et la mobilisation,

Stimulation à l’autonomie, à la socialisation, à la citoyenneté,

Encouragement à l’empowerment, restaurer le pouvoir d’agir,

Participation aux animations et activités de convivialité,

Accompagnement et sorties extérieures,

Prévision des menus, gestion des courses d'approvisionnement, 

supervision des stocks,

Entretien courant du cadre de vie (collectif et individuel) et du linge,

Facilitation à la mobilité,

Liens avec les animateurs, les familles, l’ensemble des intervenants 

(professionnels ou bénévoles).



Thierry SAINT-ORENS

thierry.saint-orens@happy-france.com

07 50 94 30 37

www.happy-france.com

mailto:thierry.saint-orens@happy-france.com
http://www.happy-france.com/
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